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APPEL À COMMUNICATIONS 

4e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST) 

Représenter les territoires 

22&23 mars 2018 
Université de Rouen Normandie 

Après trois colloques qui ont successivement cherché à fonder les sciences du territoire, à en dépasser les fronts 
et frontières, notamment en termes de collaborations interdisciplinaires, et enfin à explorer la demande sociale 
territoriale, le 4e colloque du CIST vise à mobiliser les sciences territoriales pour aborder la question des 
représentations. L’objectif du colloque, organisé en 17 sessions, est de se saisir de cette approche des territoires 
par les représentations et de déterminer ce qu’elle apporte à l’analyse des territoires, d’un point de vue théorique, 
méthodologique et empirique. 
Issues de champs disciplinaires divers, notamment de la psychologie, les analyses portant sur les représentations 
se sont diffusées dans l’ensemble des sciences humaines et sont abordées dans des acceptions très variées par 
les géographes, les sociologues, les historiens ou les spécialistes de sciences juridiques et politiques. Tant le 
concept de territoire que celui de représentation sont donc à même, du fait de leur polysémie, de permettre de 
croiser différentes thématiques, méthodes et disciplines. 

Toutes les formes de « représentations » sont mobilisables dans le cadre de ce colloque : concepts, idées,  
schèmes, cartes, textes, images fixes ou animées, bases de données, vecteurs multimédias mobilisés dans le 
cadre de la construction, de l’aménagement et de la transformation des territoires. De même, les sources peuvent 
puiser dans une large gamme : des enquêtes, des entretiens, des biographies, des témoignages, des documents 
juridiques, politiques ou culturels, des plans, des programmes, des projets ou des rêves, des productions 
artistiques, des supports publicitaires, ludiques ou militants, des œuvres canoniques ou bien des traces fugaces 
sur les réseaux sociaux, etc. L’essentiel sera de pouvoir convoquer un matériau empirique susceptible d’apporter 
des réponses aux débats scientifiques portant sur la question du rôle des représentations dans la territorialisation 
des sociétés. 

Les propositions de communications devront obligatoirement s’inscrire dans l’une des sessions ci-
dessous (les résumés des sessions sont accessibles en ligne).  

1 – Luttes de territoire et représentations sociales 
Co-porteur.e.s : Laurent BEAUGUITTE (IDEES) & Marta SEVERO (Dicen IDF) 

2 – La prolifération des territoires. Efficacité de l’ingénierie territoriale vs légitimité politique 
Co-porteur.e.s : Sylvia CALMES-BRUNET (CUREJ) & Yann RICHARD (PRODIG) 

3 – Données du web et représentations territoriales 
Co-porteur.e.s : Marta SEVERO (Dicen IDF), Pierre BECKOUCHE (LADYSS), Bernard ELISSALDE (IDEES), 

Marianne GUÉROIS (Géographie-cités), Françoise LUCCHINI (IDEES) & Malika MADELIN (PRODIG) 

4 – Représenter les territoires : les valeurs des territoires révélées 
Co-porteur.e.s : Caroline TAFANI, Claudio DETOTTO & Dominique PRUNETTI (LISA) 

5 – Les raccourcis spatiaux et temporels dans la représentation des territoires « prioritaires » 
Co-porteur.e.s : Julie VALLÉE (Géographie-cités) 



	
	
	

 p. 2/3 

6 – TERRIT’ARTS. Réinventer les territoires par l’art, repenser l’art par les territoires 
Co-porteur.e.s : Pauline GUINARD (LAVUE-Mosaïques) & Sylvain GUYOT (Passages) 

7 – Marketing et mises en scène des territoires : représentations matérielles et réceptions citadines 
Co-porteur.e.s : Pascale NEDELEC (CREDA) & Laura PÉAUD (PACTE) 

8 – Représenter le cyberespace : paysages, territoires et souveraineté. Enjeux géopolitiques et juridiques 
Co-porteur.e.s : Frédérick DOUZET (UP8 Castex Chair of Cyberstrategy) & Anne-Thida NORODOM (CUREJ) 

9 – La territorialité et l’Union européenne. Représentation et perception des territoires au sein de 
l’Union européenne 
Co-porteur.e.s : Lydia LEBON (IRENEE) & Sylvia CALMES-BRUNET (CUREJ) 

10 – Représentations et pratiques territoriales de la santé 
Co-porteur.e.s : Clélia GASQUET-BLANCHARD (EHESP), Virginie CHASLES (EHESPER) & Alain VAGUET (IDEES) 

11 – Usages récréatifs de la nature : acteurs, représentants et représentations 
Co-porteur.e.s : Damien FÉMÉNIAS (CETAPS), Ludovic MARTEL (LISA), Frédérique ROUX (VIPS2) & Arnaud 

SÉBILEAU (IFEPSA) 

12 – Représenter les territoires anciens. Structuration des « archéo-territoires » et dynamiques spatiales 
en archéologie 
Co-porteur.e.s : Damase MOURALIS, Carole NEHME & Dominique TODISCO (IDEES) 

13 – Territoires et fictions. De la construction à la réception et à l’appropriation : processus croisés 
Co-porteur.e.s : Alfonso PINTO (EVS), Géraldine MOLINA (ESO) & Bertrand PLÉVEN (Géographie-cités) 

14 – Les mémoires des territoires (dé)valorisés : transformations métropolitaines au prisme des identités 
locales 
Co-porteur.e.s : Adriana DIACONU (PACTE) & Grégory BUSQUET (LAVUE) 

15 – Représenter les territoires de la mobilité 
Co-porteur.e.s : Marie-Christine FOURNY (PACTE), Paule-Annick DAVOINE (LIG), Sonia CHARDONNEL (PACTE), 

Marie HUYGHE (CITERES) & Laurent CAILLY (CITERES) 

16 – La représentation des territoires dans les modèles de simulation 
Co-porteur.e.s : Marion LE TEXIER (IDEES), Arnaud BANOS (Géographie-cités), Clémentine COTTINEAU BANOS 

(Géographie-cités) & Sébastien REY-COYREHOURCQ (IDEES) 

17 – Images cartographiques et géovisualisation pour une représentation innovante des territoires 
Co-porteur.e.s : Christine ZANIN (Géographie-cités), Paule-Annick DAVOINE (LIG) & Marion LE TEXIER (IDEES) 

Dates importantes 
§ date limite de soumission des propositions de communication : 31 août 2017, exclusivement via le site internet 

du colloque cist2018.sciencesconf.org [ATTENTION : CETTE DATE LIMITE NE SERA PAS REPOUSSÉE] 
§ réponse du comité scientifique aux auteur.e.s : fin octobre 2017. 

Modalités des réponses 
Les propositions de communication devront être rédigées en français ou en anglais, et se conformer au modèle 
disponible sur le site du colloque cist2018.sciencesconf.org. La taille du texte central devra être comprise entre 
10 000 et 15 000 signes. Les propositions seront examinées par le comité scientifique du colloque et les co-
porteur.e.s de session. Nous encourageons vivement la soumission de communications groupées autour de 
thématiques ciblées.  
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Valorisation des communications sélectionnées 
Les résumés des communications acceptées seront accessibles en ligne sur le site du colloque, et publiés dans 
un volume qui sera remis à chaque participant à l’ouverture du colloque ; ils seront également déposés sur les 
archives ouvertes Hal. Chaque co-porteur de session a par ailleurs envisagé des formes de valorisation (numéro 
spécial de revues…). Enfin les responsables scientifiques du colloque envisagent une publication collective à partir 
des retours des co-porteur.e.s de session. 

Co-responsables du comité d’organisation 

§ Arnaud Brennetot, IDEES – a.brennetot@wanadoo.fr  
§ Clarisse Didelon Loiseau, directrice adjointe du CIST – clarisse.didelon-loiseau@univ-paris1.fr 

Contact 

§ Marion Gentilhomme – cist2018@sciencesconf.org 
 

Toutes les informations utiles sur cist2018.sciencesconf.org 


